
Nos moyens : 
Un service adapté aux 
adultes à partir de 18 ans  
et sans limite d’âge.
Une équipe pluridisciplinaire 
dont les actions sont coor-
données autour du patient.
Un plateau technique,  
permettant d’effectuer des 
démonstrations de matériel 
spécialisé.
Des conseils personnalisés  
et en toute indépendance 
sur le matériel.
Un pôle secrétariat médi-
cal qui assure la régulation  
des rendez-vous.

Nos atouts : 
Une spécialisation dans 
la déficience sensorielle :  
visuelle et troubles de  
l’audition.
Des propositions person-
nalisées en réadaptation 
dans toutes les activi-
tés de vie quotidienne  
et/ou professionnelles de  
la personne.

Notre engagement : 
Un parcours de soin  
co-construit à partir des 
attentes du patient et des 
bilans des professionnels.

RÉÉDUCATION 
ET 

RÉADAPTATION 

AUTONOMIE 
DE VIE

est aussi un organisme 
de formation et d’appui 

technique pour l’accès et le 
maintien dans l’emploi.

Pour plus d’informations demander 
le document  SAME. 

SSR

Soins de Suite 
et de Réadaptation en ambulatoire pour 

déficiences visuelles et troubles de l’audition



Nous sommes engagés dans  
une démarche d’amélioration 
continue de la qualité en lien 
avec les recommandations de la 
Haute Autorité de Santé (HAS).

Vous avez accès à différents  
documents qui peuvent être 
transcris en braille à la demande :
• Livret d’accueil
• Charte du patient hospitalisé
• Charte d’engagement

du patient

Instance réglementaire : 
CDU : Commission Des Usagers

OBJECTIF
• Sur prescription médicale et indica- 
 tions thérapeutiques, les rééducateurs

optimisent le potentiel visuel restant,   
 stimulent les sens compensatoires  

(toucher, audition…) afin de permettre  
 aux patients d’acquérir de nouvelles  

stratégies fonctionnelles.
• Apporter des solutions pratiques et
 techniques personnalisées pour

répondre aux situations de la vie
 quotidienne et permettre un

mieux-être.
• Permettre à la famille de soutenir le

patient en l’incluant dans le parcours
de réadaptation.

NOUS VOUS ACCUEILLONS DU LUNDI AU VENDREDI SUR RENDEZ-VOUS :
Du Lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30
Le vendredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h30
5, Place des Frères Voisin - 69008 Lyon
T. 04 72 73 22 10 / fidev@fidev.asso.fr / www.fidev.asso.fr

RÉÉDUCATION 
ET RÉADAPTATION

NOTRE DÉMARCHE 
QUALITÉ

MODE DE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE
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Commission 
d’admission : 

examens 
médicaux et 
fonctionnels

1

Synthèse 
des résultats 

et mise en place 
d’un projet de 
rééducation et 

de réadaptation 
avec la 

personne

3

Contractualisation 
de l’engagement 
du patient dans 

son parcours 
de soin

4

Entretiens 
d’entrée individuels 

avec les 
rééducateurs 
pour l’analyse 
de la demande

2




